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  FORMATION INITIALE

FORMATION INITIALE  

EN MASTER MEEF
EN MASTER MEEF ? ?

QUEL PARCOURS ?

QUEL PARCOURS ?

je suis en L32021 / 2022

Rentrée
2022

Rentrée
2023

Enseignant titulaire et
formation sans décharge

Rémunération en tant
que fonctionnaire
titulaire de l’Éducation
nationale

T1 

Rentrée
2024

je suis en M1

Concours

Concours

M1 + 3e année de contrat 

M1 en alternance dans certaines
académies avec statut de
contractuel alternant
SOPA : stage d'observation et
pratique accompagnée (6
semaines)

   M1 MEEF (nouvelle formation)

de pré-professionnalisation AED
(si j'ai un contrat en cours)
1/3 temps

 sans contrat (12 semaines de
SOPA indemnisé)
en alternance (2/3 en INSPÉ et 1/3
en responsabilité en établissement
scolaire sur 12 semaines)

en tant qu'AED pré-pro 

Master 2 MEEF 

statut de contractuel alternant
rémunération  contractuel de l’ÉN :
865€ brut/mois

 sans contrat (12 semaines de
SOPA indemnisé)
en alternance (2/3 en INSPÉ et
1/3 en responsabilité en
établissement scolaire sur 12
semaines)

en tant qu'AED pré-pro 

Master 2 MEEF 

statut de contractuel alternant
rémunération  contractuel de l’ÉN :
865€ brut/mois

Stage en établissement      
 scolaire (à temps complet
avec temps de formation à
l'INSPE  à définir 
rémunération fonctionnaire
stagiaire de l’Éducation
nationale

Stagiaire
Enseignant titulaire et
formation sans décharge

Rémunération en tant
que fonctionnaire
titulaire de l’Éducation
nationale

T1 

J'ai un
Master MEEF 

 je réussis le concours Je n'ai pas de
Master MEEF 

Stage en établissement       
scolaire (à temps
complet avec temps de
formation à l'INSPE  à
définir 
rémunération
fonctionnaire stagiaire
de l’Éducation nationale

Stagiaire

Stage en établissement       
scolaire (à temps complet
avec temps de formation à
l'INSPE  à définir 
rémunération fonctionnaire
stagiaire de l’Éducation
nationale

Stagiaire

Stage en établissement       
scolaire 
formation à l'INSPE  à
50% 
rémunération
fonctionnaire stagiaire
de l’Éducation nationale
à 100%

Stagiaire à 50%

Enseignant titulaire et
formation sans décharge

Rémunération en tant
que fonctionnaire
titulaire de l’Éducation
nationale

T1 


